
CONCENTRÆîION
Bien souvent, ça parlo betge à
I'ouvêrture des contrôles aux
i nto rnat i on a I es off ic iel I e s d u
calendrier italien.

LA TREIZIEME FOIS
Ronde FMB. Une édition 82 sélective. Victoire
significative des grands rouleurs du MC
St-Servais.
Tant pis pour les superstitieux.
Ce 13" brevet des 1 OOO km,
obtenu le 13" jour du mois de
juin, m'a semblé le plus facile.
Certes, le temps n'étah pas
idéal, loin de là, mais à part
cela, pas le moindre désagré-
ment. Eléments déterminants.
Tout d'abord, c'est la pre-
.mière fois qu'il m'est donné de
pouvoir remporter un brevet
des 1 O0O km en un délai
aussi court. L'an passé, quel-
ques pépins mécaniques ne
m'avaient pas permis de déjà
tirer parti de cette possibilité.
Ensuite, au cours de cette
ronde 82, il ne m'a fallu faire la
file qu'en une seule circons-
tance. Et encore, il serait plus
exact de préciser que ma pas-
sagère - qui en était à son
8" brevet des 1 OOO km - n'a
dt se faire bousculer qu'une
seule fois. C'était au contrôle
de passage - doux para-
doxe ! - devant l'fulise de
Pont-d'Heer. Ce qui lasse, ce
qui fatigue. ce sont les at-
tentes, les centaines de ki-
lomètres parcourus à la queue
leu leu. Avec la nouvelle for-
mule proposée par P.P. de
Wilde et qui avait été applÈ
quée il y a 12 mois déjà. les
randonneurs qui le désirent
ont la possibilité de choisir la
manière dont ils souhaitent
effectuer la ronde. En accep-
tant de partir une petite demi-
heure après « l'ouverture des
lâchers », plus de file bruyante

dans l'insalubre atmosphère
des gaz d'échappement. De
suite, dans la file qui sorpente
à 8Os() km/heure par les agr-
éables routes qui mènent en
direction de St-W-r$. Sans
précipitation, en ne prenant
pas le moindre risque, dépas-
ser et encore dépasser. Au
premier contrôle horaire, poin--
ter et repartir de suite. Déjà les
derniers « rouleurs lents » se
font rares. A Bertrix. ils ne
sont qu'une bonne cinquan-
taine à s'être déjà fait contrô-
ler. Une demi-heure d'attente
à Heer, comme déjà évoqué.
Sur les lignes droites qui mè-
nent vers Philippeville et Beau-
mont, la plupart des « rapi-
des » progressent à
13O km/h, si ce n'est pas plus
vite. Laissons-les aller. Durant
toute la boucle, au compteur
rarement plus de 12O. Par
contre, aux endroits dits peu
roulants, plus souvent du 10O
que du 8O. A ce rythme, et
compte tenu d'arrêts raison-
nables à la plupart des contrô-
les, on ne tarde pas à se
retrouver parmi les premiers à
se faire pointer. Particularités,
parcouru plus de 6OO km en
solitaire. Les « roulants seul »

n'étant d'ailleurs pas rares
parmi les premiers à se pré-
senter. Faut-il rappeler à quel
point rouler isolé est favorable
â une bonne progression. En
groupe,-chacun est ralenti par
tout ce qui peut retarder n'im-

porte quel compagnon de rou-
te. Autre circonstance favora-
ble, un itinéraire facile, logi-
que, bien soutenu par un flé-
chage efficace. Jamais il n'a
fallu déplier la carte. La feuille
de route s'est avérée suffisan-
te. Un examen préalable de
l'itinéraire n'avait demandé
qu'un peu moins d'une heure,
3O minutes pour un premier
coup d'æil le vendredi soir et
2O minutes pour contrôler le
« par cceur », le samedi matin.
Neeroeteren. Peu après 6 h.
Une vingtaine de rondistes ont
terminé la boucle. ll y a plus de
deux heures que le premier
d'entre eux s'est présenté au
contrôle final. lmprévu peu

apprécié, contrairement à ce
qui avait été annoncé, jusqu'à
7 h rien pour rien. Ni boisson,
ni quoi que ce soit qui pouvait
faire fonction de petit déjeu-
ner. Si ce n'est contre paie-
ment. Dommage, au terme
d'une telle balade.
Oui vraiment, l'obtention de
ce 13" brevet m'a semblé des
plus faciles. Aucun problème
n'est peut-être pas tout à fait
vrai. Le seul mouchoir em-
porté a servi à la passagère
comme au pilote, ainsi que
pour nettoyer la visière, ce
pour quoi. extrait d'une poche
baignoire, il était suffisam-
ment humide.

Pierre Brel
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CONCENTRATION
Echos tu ralÿe FIM
Ce ne sont qu'échos favorables
qu'il nous a été donné de re-
cueillir auprès d'un certain nom-
bre de participants belges à la
37'édition du Rallye de la FIM à
Monthey. Ou'il en soit ainsi est
logique. La formule est connue.
Le programme et les modalités
pratiques sont diffusés à l'avan-
ce. Réponse donc à cette invita-
tion qui apprécie ce genre de
rendez-vous international.
Parmi les remarques significa-
tives, outre la question des
cotts, mais là chacun savait à
quoi s'en tenir, il y a eu les
pertes de temps occassionnées
par l'éloignement de certains
hôtels ainsi que l'importance du
temps libre, en ce sens qu'en
diverses circonstances, certains
participants ont eu un peu l'im-
pression qu'ils étaient livrés à
leur propre sort et qu'ils
n'avaient qu'à se débrouiller va-
lablement en attendant d'être à
nouveau accrochés par la pro-
chaine étape proposée au pro-
gramme.
Ouelques chiffres témoignent
de la réussite de cette organisa-
tion. 1 454 pilotes, 426 passa-
ger(e)s, 20 fédérations officiel-
lement représentées. Aux diffé-
rents classement officiels, la
Belgique est dans la plupart des
cas reprise dans la première
partie du pointage. Au classe-
ment inter FMN, le plus signifi-
catif des pointages qui s'effec-
tuent aux rallyes de la FlM,
victoire de la Suède avec
348 602 ; 2. Finlande,
194.888 ; 3. Grand+.Bretagne,
166.589 ; 4. Danemark,
166.373; 5. ltalie, 130.025;
6. Pays-Bas 122.066; 7. Belgi-
que, 86.83'l . Suivent encore 1 2
fédérations. A noter que dans
ce classement tel que publié
officiellement, on ne trouve pas
trace de la Pologne, pourtant
représentée par 7 pilotes moto.
Au challenge Marcel Haecker
(plus grand nombre de partici-
pants). victoire de l'ltalie avec
299 présences devant la Suède,
250. La Belgique est 7. avec
160.
Ouant au classement des 14
cfubs belges présents au 37"
rallye de la FlM, il a vu la nette
victoire de I'AMSC Hove,
15.928, distance comptée sim-
ple, devant le KV Ostende MS,
8.965; 3. KAMC Herentals,
7.110; 4. MC Eau Noire,
5.040 ; 5. KMAC Menin.4.614,
6. MC Zwarte Duivels, 4.230.

7. MC Koersel, 4.098, 8. AMC
Leieland Wervik, 3.88O, 9.
AMC St-Vith, 3.546; 10. R.
Dison MC, 3.135; 11. AMC
Neeroeteren, 2.760 ; 12. KVMU
Leuven, 2.724; 13. MT Ever-
gem, 2.256; 14. MC Heysel,
2.208.
ll sera profité des prochains
numéros pour informer quant à
la position des participants bel-
ges aux nombreux autres clas-
sements sur base desquels un
maximum de coupes et troph-
ées sont traditionnellement rê
partis, du moins à l'attention
des divers responsables, à l'oc-
casion des éditions des rallyes
de la FlM.

Dans le réfio
Bléharies. - Cette organisa-
tion n'a réuni que 126 partici-
pants, 88 fédérés, 25 non affi-
liés et 3 individuels. A signaler
que ce nombre réduit de pilotes
se répartissait en un important
pourcentage de clubs. 32 au
total dont 23 formations fédér-
ées. Dans un classement uni-
que, victoire des Blacks Jackets
de Liège, 2.8OO, devant le MC
Belæil, 2.530, sur base de 15
participations à la ronde, la-
quelle intervenait pour 180 km
dans les classements du jour. 3.
MC La Roue Volante, 2.025;4.
MC Black Panthers, 1.560; 5.
MC Neufvilles, 1.450; 6. MTC
Zedelgem et MC Eau Noire,
1.32O ; 8. MC Peruwelzien,
1.300 ; 9. MC St-Servais,
1.245;10. MCP Les Diables,
1.02O. Au classement unique
clubs non fédérés et affiliés, l'on
a dénombré 27 formations.

2. rassemblement interna-
tional par le Laverda club de
Belgique. - 71 participants
ont répondu à cette invitation,
dont des pilotes venus de Fran-
ce, Hollande, Allemagne, ainsi
que 2 Danois. Cette organisa-
tion, qui était fixée aux 1 et 2
mai, a permis de célébrer le
jumelage retour avec Le La-
verda Club de France. le pro-
gramme a pu être respecté au
mieux, et cela malgré de sérieux
imprévus de dernière minute so-
lutionnés tant bien que mal par
les dévoués du comité organisa-
teur. L'ambiance et la bonne
humeur ont pris à tout moment
le dessus au sein de cette fa-
mille de passionnés de la mar-
que. La soirée du samedi a
permis de procéder à la remise
des prix. Le dimanche, les parti-

cipants se sont dirigés vers les
Ets Enzo où ils ont pu procéder à
des essais de la nouvelle Jota
120. Nombreux ont été les par-
ticipants à séjourner qui ont
manifesté le désir de voir se
renouveler de telles invitations.

Concentration par I'AMC
Menin. - L'édition 82 du Tour
de la province de Flandre occi-
dentale a permis au MTZ Zedel-
gem de remporter une conforta-
ble victoire. Avec 7.200, il de-
vance ex aequo le MC St-Ser-
vais et l'Ostende MS, 4.570 ; 4.
et première formation non féd&
rale. l'Escam MC, 3.00O; 5.
AMC Poperinge, 2.780; 6.
KMAC Menin, 2.160; 7. MC
Les Baudets, 2.025; 8. AMCF
Mouscron, 1.950; 9. MC For
Ever Riders, 1.850 ; 10. MC De
Buffalos, 1.755 ; 1 1. MC Turn-
hout, 1.5OO i 12. MC Yellow
Licht, 1.410; 13. MC Europa,
1.3O0; 14. MC Les Vautours,
1.215 i 15. AMC Hinterland Da-
dizele, 1.025; 16. MCT Les
Cobras, 1.02O. Au total 45

clubs se retrouvent dans un
classement unique où l'on dé-
nombre 16 formations non
fédérées. Précisions extraites
des pointages du jour opérés
par A. Van, Coppen. lntervenu
en tant que délégué de la com-
mission concentrations touri-
sme.

6. Ronde du Westhoek. -Commentaire particulièrement
favorable du randonneur Guy
Bertels qui nous a fait l'amitié
de transmettre quelques préci-
sions sur cette officielle natio-
nale. Parcours de la ronde grati-
fié d'un généreux soleil, qualifié
de super touristique et cela sur-
tout dans sa première partie.
Petits chemins à travers
champs et bois, coins pittores-
ques, le tout presque entière-
ment fléché. Un bon souvenir, le
point fort de la journée. De
même, à l'arrivée, assiette
froide bonne et copieuse, rien
que du bon et servi à table.
Satisfaction également en ce
qui concerne la remise des prix.

est présent
au rallye FIM

avec les
randonneurs belges.
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CONCENTRËflON
Ouant au classement ci-après,
transmis par Lucien Hemmerick,
délégué de la commission con-
centrations tourisme en la cir-
constance, il se complète par
une remârque à propos des
feuilles de route, au sujet des-
quelles il s'est avéré nécessaire
d'improviser sur place. 294 par-
ticipants dont 246 pilotes.
Nette prédominance de clubs
fédérés, 33 comparé à 'lO for-
mations non fédérales. Partici-
pation de quelques pilotes da-
nois, néerlandais et français.
Cette agréable journée a été
l'occasion d'une belle victoire
de plus à I'actif du MTC Zedel-
gem, où l'on constate avec sa-
tisfaction qtre les candidats réci-
divistes champions sont bien
décidés à triompher une 2' fois
avec panache. Totalisant
6 640 km grâce à la présence
de 28 pilotes dont 24 ont effec-
tué la boucle, le MTC Zedelgem
l'emporte devant le KV Ostende
MS, toujours intéressé aux or-
ganisations en Flandre occien-
tale, 2' avec 5.380; 3. avec
4.275 le MC St-Servais con-
firme qu'il est bien décidé à
terminer à une place la plus
honorable possible à l'interclubs
national ; 4. MC Les Baudets,
4.OOO ; 5. AMC Poperinge,
3.520; 6. KMAC Menin.
3.515; 7. MC Les Cobras,
2.720 i 8. AMC Leieland Wer-
vik, 2.240; 9. MC d'Holda
Boys, 2.040; 10. LMV Anze-
gem, 1.820; 11. MC De Buffa-
los, 1.40O; 12. MC Gedinne,
1.35O; '13. MT Evergem,
1.22O ; 14. RAMC Eupen,
1.160; 15. MC leper, 1.140;
16. MC L'Equipe, 1.125;17.
MC Dadizele, 1.065. Suivent
encore 16 clubs fédérés n'ayant
pas totali§é 1 ooo km en la
circonstance. Aucune précision
ne nous a été transmise en ce
qui concerne la participation et
le classement des clubs non
fédérés.

Aumenu
du prochain week end
15. concentration « Les San-
gliers », par Ie RLMOA Ay-
waille, 

- 
Ce rassemblement

international intervient du point
de vue belge pour les pointages
au challenge national. Pro-
grammée les 13 et 14 juillet,
l'édition 82 de la concentre Les
Sangliers aura liez à Harzé et
plus précisément salle de Have-
lange. Harzé est situé à 6 km

14

d'Aywaille. Fléchage rouge sur
fond blanc sur la nationale 15
Liège-Bastogne. Camping ou-
vert du samedi matin au diman-
che midi. Pour ce qui est du
contrôle, possibilité de s'inscrire
le samedi de t h à 20 h et le
dimanche de 9 à 11h. Au pro-
gramme : la ronde des San-
gliers, annoncée longue d'en-
viron 2OO km. Possibilité de
participation à cette ronde uni-
quement le samedi entre I et
19 h 30. Proclamâtion des rê
sultats et remise des prix le
samedi à 21 h. Ainsi donc, les
inscriptions du dimanche, les-
quelles entreront en ligne de
compte pour les pointages fédé-
raux, seront sans incidence sur
les classements, et pour cause.
Traditionnellement la concentre
des Sangliers êst organisée de
manière à permettre à un maxi-
mum de randonneurs qui le sou-
haitent d'assister au grand Prix
de Belgique sur le circuit de
Francorchamps. L'inscription de
3OO F belges donne droit à la
médaille et au millésime de la
concentre des Sangliers, à une
restauration le samedi, - une
boisson à l'arrivée. La participa-
tion à la ronde des Sangliers
donne droit à l'obtention d'une
2'médaille. De même pour tout
le monde, participation à la

BETAEIISSEEf,T
Ler norrveler aont borr
en ce qui concerna la sa
du pr6radont -honorr
Henri Stienlet, lequel a
sensible aux t6moigna,
d'intérôt ot d'affoction I

n'ont pas manqu6 de
t6moagner une fois de 5
bon nombre de motardr
la demande du prérid
Henri Stienlot, nouE tra
moilons ci-après ses
morcaemonts officiels
l'altontion des représ
tants do 3 clubs qui, il
quelques semaines dr
n'avaient pas h6sit6 à p
poser de prendre Ies dis
sitions qui lui auraient p

mis d'assister on t
qu'invité à l'6dition 82
rallye de Ia FIM à Month
C'est bien malgrô lui qu,
président Henri Stier
s'était vg contraint de
cliner ces aimabler inv
tions auxquelles, est-il
soin de le préciser, il a'é
montré partaculiàrem
sensible.

Iêa aont bonncr
roncerna lia sarrt6
dent -honoraire
nlet, lequel a 6té
rux t6moignagoa
t d'affoction quo
manqu6 de lui
une fois de plur

re do motards. A
le du prérident
nlot, noua ttana-
:i-après 3or ro-
rts officiels à

des représen-
clubs qui, il y a
semaines déjà,

pas h6sit6 à pro-
rendre Ies dispo-
lui auraient per-

Bastor on tânt
I l'6dition 82 du
r FIM à Monthey.
malgrô lui que le
Henri Stienlêt

contraint de d6-
aimabler invita-
uelles, est-il be-
rréciser, il a'était
partaculiàrement

tombola, réception d'un auto-
collant des Sangliers et d'un
autocollant de la ronde. Pour les
motards qui possèdent déjà la
médaille, l'ensemble de ces
avantages peut être obtenu
pour le prix de 25O F. Délégués
de la commirsion concentra-
tions tourisme : Hector Lambert
et Pierre Vanderheyden.

Tour des Ardennes, - L'édi-
tion 82 du Tour des Ardennes,
organisé conjointement par les
sections provinciales du Luxem-
bourg et de Namur, est fixée au
dimanche 4 juillet. lnscriptions
de 9 à 12h à Bertrix et plus
précisément au cinéma Caméo,
Grand-Place. L'engagement de
25O F donne droit à la médaille
millésimée, à des boissons et
une collation. Au menu, une
randonnée de 160 km à parcou-
rir avec feuille de route et qui
comportera des contrôles de
passage. Cette boucle se termi-
nera à Walcourt, à l'Athénée
royal, rue des Bergeries. Accès

fléché. Proclamation des résul-
tats et remise des prix précisée
« belle » à partir de 17 h. Pour
rappel, le trophée du Sanglier
symbole des Ardennes. Cette
organisation entre en ligne de
compte pour le challenge natio-
nal comme pour les pointages
en province de Namur et au
classement des pneus Avon.
Délégués de la çommission con-
centrations tourisme : le vice-
président Hector Lambert et le
président au tourisme du
Luxembourg, Paul Joris.

9. concentration internatio-
nale officielle de Sondalo. -ll s'agit plus précisément du
réputé rendez-vous du Stelvio.
Comme les années précéden-
tes, le contrôle est installé dans
la petite localité de Sondalo, au
centre sportif. Contrôle ouvert
le samedi 3 juillet de 14 à 19 h.
Au programme: à 18 h, ouver-
ture des kiosques gastronomi-
ques; à 21 h30, bénédiction
solennelle des motards ;

I
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CONCENTRATION
21 h 45, parade des lumières,
traditionnel défilé nocturne sur
parcours panoramique, à 22h,
fête en l'honneur des partici-
pants. Glace offerte par les or-
ganisateurs. Le dimanche, réou-
verture du contrôle de I à 12 h.
De 11 à 14h, déjeuner à la
Valtellinesse. A 15 h, proclama-
tion des résultats et remise des
prix. Durant les 2 jours, au
mieux des convenances de cha-
que participant, les pilotes se-
ront invités à se rendre jusqu'au
sommet du col du Stelvio afin
d'y retirer la médaille de la
concentre et le diplÔme des
amis du Stelvio. L'inscription de
3 OOO lires (plus ou moins 120 F

belges) donne droit à la médail-
le, à l'autocollant du rassemble-
ment et à la glace offerte le
samedi soir. Camping payant
dans la petite localité du Sonda-
lo. Les organisateurs précisent
que la route est asphaltée et en
excellent état jusqu'au sommet
du col du Stelvio, lequel est
situé à 2757 m d'altitude. En

fait, la montée proposée est
celle qui se présente de la ma-
nière la moins sinueuse. Cela
laisse imaginer le tracé sur
l'autre versant. Pour les randon-
neurs qui disposent dli temps
nécessaire, il y a posslbi:ité d'ef-
fectuer une belle boucte en des-
cendant par la route de =cnta-gne aux 50 lacets e: ép.ngle
jusque dans la vallée ce 'AC,ge.

prendre ensuite la na:rc:ale 4i
qui mène en Suisse re:s fuiluster
et remonter vers I lra,ie par le
très touristique cherrrn de la
Passe Umbrail. Quant à ceux
que ne rebute pas ;re certaine
conception de r'e,, enture au
plein sens du terme ls peuvent,
au départ de Borrn o. aborder
les incomparables contreforts
du Passo di Gavia. Par Ia voie la
plus courte Sondalc est situé à
2 X 92O km de Br.:xelles.

Concentration nationalo ita-
lienne à Di Mossa, près de
Gorizia. - Les carticipants

à cette organisation. Contrôle
ouvert le vendredi 25 au Campo
Sportivo di Mossa. Possibilité
de ravitaillement sur place. Le
samedi 26 juin, contrôle ouvert
à partir de I h. Pas d'indication
quant à l'heure de fermeture du
contrÔle. Le dimanche, contrÔle
de I à 1 t h. Au programme : le
samedi à 11h, circuit touristi-
que et entre autres le long de la
frontière yougoslave, à 14 h,
promenade en mer suivie d'une
dégustation de vin du pays; à

21 h, soirée de fraternisation,
musique;le dimanche à 11h,
circuit défilé, visite du château
de Gorizia, vin d'honneur ; à
13 h, proclamation des résul-
tats et remise des prix. Cette
organisation n'entre pas en li-
gne de compte pour les pointa-
ges fédéraux. Mossa est situé
au long de la nationale qui mène
de Gorizia vers Udine, à quel-
ques kilomètres de Gorizia. La
localité ne doit pas être bien
importante car elle n'est pas
reprise sur les cartes Michelin.

Ouant à la cité de Gorizia, elle
est située au nord-est de l'ltalie,
le long de la frontière yougosla-
ve. Distance depuis Bruxelles
par la voie la plus courte : 2 X
1 235 km. Cette organisation
n'entre pas en ligne de compte
pour les pointages fédéraux.

Concentration par le Laverda
Club de Belgique. Cette invita-
tion s'adresse à tous les laver-
distes, qu'ils soient ou non
membres du club. Rendez-vous
est fixé le 3 juillet à l'Hôtel du
Lion, 20, route de la Gileppe à
Jalhay, c'est-à-dire à une ving-
taine de kilomères du circuit
national de Francorchamps. Dès
I h 30, verre d'accueil ; à 1 t h,
déplacement au circuit de Fran-
corchamps pour assister aux
séances d'essais, jusqu'à
16 h30-17 h; ensuite balade
surprise dans cette superbe ré-
gion ; à 19 h, retour à l'Hôtel du
Lion pour le barbecue géant ou
le souper campagnard, cela en
fonction des conditions climati-
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CONCENTRATION
ques ; ensuite soirée et anima-
tion. Le dimanche 4 juillet, dès
I h, possibilité d'un petit déjeu-
ner à prix modique. Ensuite dé-
placement jusqu'au circuit pour
assister au grand prix moto. Le
camping est offert par le restau-
rateur ainsi que le glte. Prévoir
toutefois un sac de couchage.
Montant de la participation :

6OOF par personne. Réservation
souhaitée auprès de M. Dany
Counet, Hôtel du Lion, 20, route
de la Gileppe à Jelhay. Té1. :

ROI{DE FMB

En définitive, co aont loa
abandons qui se soront
avér6s détorminânts. Oua,
c'est bien ainai. Avec
17 class6s sur 19 paltants,
lo MC St-Servais remporto
m6ritoirement la ronde 82.
Totalisant 19.420 km, le
MC St-Servais devance le
MG Ressaix, 18.592, et Ies
Hursardg de Tubize,
18.290, A mettre en évi-
denca que des formations
class6es 2' et 3' avaaent
toütea deux pris le départ
avec 21 pilotes of que,
dana les 2 cas, il n'y 6n r ou
que t4 à terminer. Autre-
ment dit, 3O % d'abandons.
En attondant de nombreux
commsntair€s et considé-
rations dans noc prochains
numéros, ci-apràs Ia suite
des clubs clasg6s jusqu'à
!a 1O' place. 4' MTC Zedel-
gem, 17.868; 5. MC La
Roue Volante, 16.488; la
formation hennuyàre est à
crôditer d'une excellente
performance en !a citcont-
tanco; 6. MC Hoeseh,
15.6241 7. MT Evergem,
13.160; 8. MG De Bevers,
12.930; 9. KV Ostond.
MS, 12.852; et 1O. MC
Koersel, 12.794. A remar-
quer la différence r6duite
entre les formations qui
s'échelonnent ontro la 7'et
la tO'position-

O87 176.34.88. Cette organisa-
tion n'entre pas en ligne de
compte pour les pointages fédé-
raux.

Prælnines étapes

11-7-A2 Officielle nationale
par l'AMC Neeroeteren
confirmée - entre en ligne de
compte pour le challenge na-
tional.
11-7-42 Officielle nationale
par le MC Ciney - confirmée

- entre en ligne de compte
pour le challenge national.
Du 9 au 11-7-A2
lnternationale officielle finlan-
daiseàTurku 2x
1 980 km - confirmée -entre en ligne de cornpte pour
le challenge grands randon-
neurs.
10 I 1 1 -7 -A2 lnternationale of-
ficielle italienne à Ponte a
Poppi - 2 x 1 325km -confirmée - entre en ligne de
compte pour le challenge
grands randonneurs.
10 I 1 1 -7 -82 lnternationale of-
ficielle suisse à Salvan - 2 x
73O km - confirmée - entre
en ligne de compte pour le
challenge grands randon-
neurs.
1A-7-AZ Officielle nationale
par le MC Hoeselt - con-
firmée - entre en ligne de
compte pour le challenge na-
tional.
17 I 1S-7 -A2 lnternationale of-
ficielle italienne à Fidenza - 2
x 1 060 km - confirmée -entre en ligne de compte pour
le challenge grands randon-
neurs.
17 I 18-7 -82 lntemationale of-
ficielle à Aoste - 2 x 8OO km

- selon calgndrier - entre
en ligne de compte pour le
challenge grands randon-
neurs.
17 I 18-7 -82 lnternationale of-
ficielle suisse au Bry - 2 x

645 km - confirmée - entre
en ligne de compte pour le
challenge grands randon-
neurs.
21-7-aZ Officielle nationale
par le MC Les Extensibles -confirmée - entre en ligne de
compte pour le challenge na-
tional.
25-7-82 Officielle nationale
par le MC Flying Devils -selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le chal-
lenge national.
25..7.82 Officielle nationale
« Journée Vitesse à Gedinne »
par les clubs du Namurois -confirmée - entre en ligne de
compte pour le challenge
national.
23124125,-7-A2
lnternationale officielle ita-
lienne à Marsala (Sicile)

- 2 x 2780km - con-
firmée - entre en ligne de
compte pour le challenge
grands randonneurs,
24 I 25-7 -AZ lnternationale of-
ficielle italienne à San Lazzaro
di Savena

- 2 x 1190km - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le challenge
grands randonneurs.
24 I 25-7 -A2 I nternationa le of-
ficielle suisse du Soleil à Sierre

- 2 x 760km - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le challenge
grands randonneurs.
31-7 l1-A-82 Officielle natio-
nale par le BAMC Namur -selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le chal-
lenge grands randonneurs.
31 .7. 

- 
1.A.82 Officielle na-

tionale « Keignaert » par le KV
Ostende MS - selon calen-
drier - entre en ligne de
cornpte pour le challenge na-
tional.
31-7 l1æ. lntemationale
officielle finlandaise à Hel-
sinski - 2 x 2215km -selon calendrier - entre en

ligne de compte pour le chal-
lenge grands randonneurs.
31-7 I ÿA-az lnternationale
officielle italienne « ll Palio » à
Siena - 2 x 13OOkm -selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le chal-
lenge grands randonneurs.

FESTIVAT DE LA CAGE

ll s'agit d'une organisation
qui s'aioute au calendrier
ot qua n'entrera pas en li-
gne de eompto pour les
pointages f6d6raux. Engel-
beens Michel, du MG Neuf-
villes, invite à un petit ral-
lyo tourastiquo qui 3o vout
une aourco d'amusement.
Ce rendez-vous ost f:x6 au
samedi 3 juillet dans le ca-
dre du 19' Festival de la
Gage à lfeufvilles (Soi-
gniesl. lnscriptions au Sa-
lon Pécher, 259, rue Gau-
lier à Neufvilles. Attention,
contrôle ouvert unique-
ment de 14 à 15 h 30.
Accàs fléch6 au d6part de
llleufvilles contÿo, L'enga-
gemont de 2OOF donne
droit à 5 boieaons, une mé-
daille souvenir, un sachet
de frites ot à l'entréo au
chapiteau ot au spoctaclo
animô pâr l'orchestre
« Oualtz ,), le groupe
n Blue Book » ot Franck
Olivier. Au programme une
ronde d'environ 6O km.
Départ groupé do toutos
les machiner à 16 h.
Oustra arâts contrôles
d'un qu6rt d'heure. Les
mombrer du MC Neufvilles
aacrottolont et guideront
dwant touto la potite ran-
donnée. Rentr6e vers t h.
Remice des prix âu êhapi-
toau ver. 19 h 3O. Tro-
ph6es identiques pour tous
les clubt pr6sents. ll ne
seia pas proc6dé à un clas-
roment sur bases kilom6-
triquos.
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